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La puissance de l’Eglise

Pourquoi l’Eglise est-elle si influente au Moyen-âge?

Des images pour comprendre

Le sacrement de Philippe-Auguste, enluminure, 

XVème siècle

Les sources de revenus de l’Eglise



Je retiens:

 L’Église est très puissante au Moyen-âge. Les rois sont sacrés par des évêques ou 

par le pape.

 En instaurant la « trêve de Dieu », l’ Église essaie de garantir la paix et de 

diminuer la violence. 

 La religion est au centre de la vie quotidienne et les sacrements rythment la vie de 

chaque individu.

 L’ Église est très riche grâce aux terres qu’elle possède et aux impôts, comme la 

dîme, qu’elle lève. Elle aide les plus démunis et les malades en créant des hôpitaux. 

 Ce sont les religieux qui fabriquent les manuscrits et dispensent le savoir.

Des mots pour comprendre: 

 dîme: impôt qui consiste pour le paysan à donner une partie de sa récolte à 

l’Eglise(1/10è).

 extrême-onction: sacrement que l’on reçoit au moment de mourir.

 Monastère: lieu de vie des religieux et des religieuses.

 Sacrement: rite religieux marquant l’alliance entre Dieu et les croyants.

 Sceptre: bâton de commandement.
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L’Eglise est riche au Moyen-âge.
 

Ce sont les religieux qui s’occupent des malades.
 

L’Eglise rythme la vie des paysans.
 

Le roi sacre le pape.
 

La trêve de Dieu autorise les combats seulement le lundi, le mardi 

et le mercredi.  

Les religieux enseignent la lecture, la géographie et la grammaire 

latine.  

La dîme est un impôt.
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